La rentrée sous le signe de la COVID-19
Fréquentation
•

Tous les élèves seront de retour en classe dans un ratio habituel.

Transport
•

Les élèves arriveront par le transport habituel, soit en autobus, à pied ou avec les parents.
• Le couvre-visage (masque) sera obligatoire dans l’autobus pour tous les élèves de 5e année, de
6e année, du cheminement particulier et de 1re secondaire.

Entrée à l’école
•

Le matin, tous les élèves entreront par les portes avant de l’école, soit la P1 et la P2.
• En entrant dans l’école, la désinfection des mains sera encore obligatoire.
• Dès l’entrée dans l’école, les élèves de 5e année et du cheminement particulier se dirigeront dans leur
classe alors que les élèves de 6e année et du secondaire attendront dans la cafétéria le son de la cloche,
tout en portant leur couvre-visage.

Port du couvre-visage (masque)
•

Le couvre-visage s’ajoute à la liste des fournitures scolaires et il est aux frais des parents.
• Pour la circulation dans l’école (les corridors, la cafétéria, les casiers, l’ascenseur et le hall d’entrée),
les élèves et le personnel devront le porter. Évidemment, quand les élèves iront manger à la cafétéria
le midi, ils pourront l’enlever.
• Tous les parents et les visiteurs devront porter le couvre-visage en entrant dans l’école. (ex : livraisons,
rencontres de parents, etc.).
• Dans les salles de classe, les élèves et le personnel pourront l’enlever s’ils le désirent.

Fonctionnement en classe et en éducation physique
•

Les autres consignes sanitaires, comme le lavage des mains et la désinfection des locaux se
poursuivront.
• Les groupes fermés deviendront une « bulle classe ». À l’intérieur d’une « bulle classe », il n’y aura pas
de distanciation.

•

Autant au primaire qu’au secondaire, pour éviter les déplacements, les élèves demeureront dans la
même classe pour la majorité de leurs cours (français, anglais, mathématique, univers social, sciences,
éthique et culture, arts et musique). Ce sont les enseignants qui se déplaceront à la rencontre de leurs
élèves et non le contraire.
• Les élèves auront leurs cours d’éducation physique. Le personnel devra désinfecter le matériel.

Récréations
•

Les élèves auront des récréations et pour faciliter la distanciation, ils sortiront et entreront par
différentes portes que nous leur préciserons dans les premiers jours. De plus, nous désignerons
différents endroits sur les terrains pour disperser les élèves.

Distanciation
•

Au niveau de la distanciation, la distance entre les élèves doit être de 1 mètre en dehors de la classe
quand ce n’est pas les mêmes élèves de la « bulle classe » alors que la distance entre le personnel et
les élèves sera de 2 mètres.

Symptômes
•

Les parents seront avisés dès qu’il y aura un cas déclaré positif dans la classe de leur enfant.
• Une marche à suivre bien expliquée se retrouve en annexe de cet envoi dans le cas où un élève
présenterait des symptômes en classe.

Repas
•

Les élèves pourront utiliser les fours micro-ondes pour réchauffer leur diner, selon les règles de la santé
publique. Par contre, les repas froids et les repas dans un « thermos » sont à privilégier.
• Le service de repas chauds de Bergeron Traiteur sera disponible pour les élèves.
• Les bouteilles d’eau sont à privilégier.
• Pour faciliter la distanciation, certains élèves du primaire vont manger dans les classes et d’autres dans
la cafétéria. Il y aura une rotation chaque mois.
Activités diverses
•

À cause des différentes contraintes liées aux directives de la santé publique, plusieurs activités
parascolaires n’auront pas lieu en début d’année.
• Les élèves auront accès à la bibliothèque.

